
UneÊaventureÊàÊlaÊmontagneÊÊÊ
proposéeÊauxÊenfantsÊ(nésÊenÊ
2013ÊetÊavant),ÊauxÊadosÊetÊauxÊ
jeunesÊadultesÊ(16èmeÊédition) 



 Chers parents, 
 Chers amis, 
 

 Pour la 16ème année, nous avons le plaisir de vous proposer notre 
désormais traditionnel séjour de ski et de snowboard à Samoëns (Haute 
Savoie).     
 

Par rapport à la  dernière édition, 4 gros changements : 
 
=> La date : Suite aux changements du calendrier scolaire, impossible 

de partir lors des vacances de printemps (celles-ci étant                        
programmées au mois de mai, difficile d’aller skier à cette                   
époque-là de l’année…).  NousÊpartironsÊdoncÊlorsÊdeÊlaÊsecondeÊ
semaineÊ desÊ vacancesÊ deÊ carnaval,Ê àÊ savoirÊ duÊ 26Ê févrierÊ auÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
4Êmars. (départ et retour à la Grand Place de Frasnes)  Il faut savoir 
que cette période est également la haute saison pour le ski.   Qui dit 
haute saison dit également meilleure neige, mais aussi plus de 
monde sur le pistes et prix plus élevés.  Toutefois, nous                    
continuerons à vous proposer un prix plus avantageux que si vous y 
alliez en famille et nous mettrons encore en place des activités dans 
le but de diminuer considérablement le prix du séjour. 

 

=> LeÊnombreÊdeÊpersonnesÊqueÊnousÊpouvonsÊaccueillirÊauÊniveauÊ
deÊ l’aventureÊ estÊ limitéÊ ! (Ceci s’expliquant également par le fait 
que nous y allons en haute saison et que le centre qui nous accueille 
sera complet.)  NousÊn’avonsÊqueÊ60ÊplacesÊdisponiblesÊ (l’année 
passée, nous étions plus de 80…).  Le voyage étant, à la base,               
destiné aux jeunes (étudiants), ils seront donc prioritaires pour 
s’inscrire jusqu’au 30 novembre.   Les inscriptions seront ensuite 
ouvertes à tous (adultes , familles) jusqu’au moment où notre quota 
sera atteint.   NeÊ tardezÊ doncÊ pasÊ àÊ vousÊ inscrireÊ :Ê premiersÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
inscrits,ÊpremiersÊservisÊ! 

 

=> Les responsables de la Maison de Jeunes Vaniche ont fait le choix 
de ne plus collaborer avec nous, justifiant leur décision par le fait 
que ce type d’aventure ne correspondait pas vraiment aux objectifs 
qu’ils se sont fixés pour leur maison de jeunes.  Pedago-J.euÊ
s’associeraÊ alorsÊ avecÊ l’ASBLÊ FédérationÊ pourÊ leÊ SportÊ etÊ laÊ
CultureÊ OuvertsÊ àÊ TousÊ Ê (ASBL locale qui propose, entre autre, 
différents types d’aides afin de permettre à un maximum de                      
personnes de pouvoir s’ouvrir au sport et à la culture). 

 
=> Une modificationÊ importanteÊ estÊ aussiÊ opéréeÊ auÊ niveauÊ desÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

assurances.   Nous vous invitons à lire attentivement le point 7 de 
ce document.  



 

 

 
Pedago-J.euÊ estÊ uneÊ associationÊ quiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
proposeÊdesÊactivitésÊpédagogiquesÊdeÊqualitéÊ
pourÊ lesÊ enfantsÊ etÊ lesÊ jeunesÊ (animations            
scolaires, stages, formations,  séjours sportifs, 
ateliers pédagogiques,…).   Elle est dirigée par 
PierreÊ LESNE.  Ce dernier a été directeur 
d’école pendant 18 ans.    
 

Cette expérience à Samoëns, il la connait bien !  C’est lui qui l’a mise 
sur pieds durant 14 années en tant que directeur.  Après 2 années de 
covid et l’accès à ses nouvelles fonctions, il a organisé, en 2022, avec 
la même équipe de base, une 15ème saison à laquelle quelques 80   
participants ont pris part.  Son objectif : permettreÊ àÊ unÊmaximumÊ
deÊ jeunesÊdeÊpouvoirÊapprendreÊetÊpratiquerÊ lesÊ sportsÊdeÊglisseÊ
(ski ou snowboard) pourÊunÊbudgetÊÊraisonnable. 
 
Fort de toutes ces expériences, et toujours accompagné de la même 
équipe, la 16ème édition de cette aventure est désormais lancée. 

RéunionÊd’informationÊ(enÊdistanciel)Ê: 
 
Date : VendrediÊ9ÊdécembreÊ2022Ê 

 
=> Présentation du projet 

=> Présentation des 2 actions mises sur pied pour financer le projet 

=> Réponse à toutes vos questions. 

Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien suivant 

https://us04web.zoom.us/j/73069394631?

pwd=Xdf1CrW612sUMa9zhXw2LtUcaHy5fQ.1  

CodeÊsecret :Êski2023 

(Le lien se trouve aussi sur le site pedago-j.eu et sur sa page                 

Facebook.  



1.ÊNotreÊproposition : 
 
ð Aller-retour en car. 
ðLogement en pension complète aux Fermes du Vercland (Samoëns) 
ð Location de matériel de ski ou de surf (snowboard). 
ð 20h00 de cours de ski ou de surf (snowboard) 
ð Remontées mécaniques dans le domaine grand massif (+ de 270 km 

de pistes pour tous les niveaux). 
ð Animations en soirées. 
 
2.ÊLesÊFermesÊduÊVerclandÊ: 
 
Elles sont situées à 10 minutes à pieds des remontées mécaniques.  
Elles sont  composées de 6 chalets traditionnels au confort simple.  Ce 
sont des chambres communes non-mixtes.  Les sanitaires se trouvent 
dans les chambres ou sont proches de celles-ci. 
 
Au niveau des repas proposés : Ceux-ci sont servis en buffets.                   
Difficile donc de ne pas trouver quelque chose que l’on aime… 
 
Pour les divertissements, diverses activités seront  proposées lors des 
soirées (jeux, karaoké, danse,..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.ÊLesÊaccompagnateurs 
 
L’équipe d’accompagnement est formée majoritairement de personnes                       
qualifiées dans le domaine de l’éducation, de l’encadrement de jeunes 
et/ou  du secourisme (ou de soins infirmiers). 
 
4.ÊSkiÊouÊsurf Ê(snowboard)? 
 
BON A SAVOIR AVANT DE FAIRE UN CHOIX :  
 
=>Ê IlÊ neÊ fautÊ pasÊ savoirÊ skierÊ pourÊ apprendreÊ leÊ surf.Ê Ê CeÊ sontÊ

deuxÊtechniquesÊcomplètementÊdifférentesÊ! 
 
=> Les bases du snowboard sont plus difficiles à apprendre que celles 

du ski.  Au début, on tombe beaucoup de fois (comptez une bonne 
centaine de fois la première année). 

 
=> Les cours de ski et de snowboard  seront encadrés par des                  

accompagnateurs expérimentés de notre groupe. 
 
=> Pour des raisons de sécurité, le groupe surfeurs débutants sera 

composé de 7 à 8 jeunes maximum. S’il s’avère que plus de                    
participants désirent apprendre le surf (snowboard), il faudra                                    
malheureusement faire un choix.  Celui-ciÊ seraÊ effectuéÊ enÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
fonctionÊdeÊl’ordreÊd’arrivéeÊdesÊinscriptions. 

 



5.ÊUnÊjeuneÊdeÊmoinsÊdeÊ18ÊansÊpeut-ilÊskierÊ(ouÊsurfer)Ê
non-accompagnéÊd’unÊadulteÊresponsableÊduÊgroupeÊ? 

 
=>ÊSiÊleÊjeuneÊestÊnéÊenÊ2009ÊouÊaprèsÊ,ÊlaÊréponseÊestÊNON. 
 
=>ÊSiÊleÊjeuneÊestÊnéÊenÊ2008ÊouÊavant, c’estÊtoutÊàÊfaitÊÊpossibleÊauxÊ

conditionsÊsuivantesÊ: 
 
 * Que ses parents donnent l’autorisation (pour les mineurs). 
  * Qu’il ne skie/surfe JAMAIS seul. 
  * Qu’il soit en possession de son GSM. 
  * Qu’il respecte les consignes données au groupe. 
  *ÊQu’ilÊaitÊlaÊmaitriseÊminimaleÊdeÊlaÊdisciplineÊqu’ilÊaÊchoisie. 

NIVEAUÊMINIMALÊPOURÊLEÊSKIÊ: 
 
=> Savoir skierÊenÊparallèle, maîtriser 

son équilibre en shuss (skierÊenÊ
chasse-neigeÊn’estÊpasÊsuffisantÊduÊ
tout…). 

 
=> Savoir s’arrêterÊrapidementÊenÊÊÊÊ

dérapageÊaprèsÊavoirÊprisÊdeÊlaÊÊ
vitesseÊ(lorsqueÊl’onÊskieÊenÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
parallèle). 

 
=> Savoir enchaînerÊplusieursÊpetitsÊ

viragesÊsurÊdeÊfortesÊpentesÊenÊÊ
contrôlantÊsaÊvitesse. 

Nous attirons toutefois votre             
attention sur le fait que skier/surferÊ
n’estÊ pasÊ unÊ acteÊ anodin,Ê qu’ilÊ
fautÊ avoirÊ unÊ niveauÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
minimalÊ pourÊ pouvoirÊ skier/
surferÊ sansÊ coursÊ et,Ê parÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
conséquent,Ê assurerÊ nonÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
seulementÊ saÊ sécuritéÊ maisÊ aussiÊ
celleÊdesÊautres…Ê 



NIVEAUÊMINIMALÊPOURÊLEÊSURFÊ(SNOWBOARD) 
 
=> Maîtriser les techniques de la feuilleÊ

morteÊavantÊetÊarrièreÊsurÊtousÊtypesÊdeÊ
pentes. 

 
=> Savoir déraperÊsurÊuneÊforteÊpente. 
 
=>ÊSavoir s’arrêterÊrapidementÊaprèsÊavoirÊ

prisÊdeÊlaÊvitesse. 
 
=> TournerÊàÊgaucheÊetÊàÊdroiteÊsurÊdeÊ

fortesÊpentesÊenÊcontrôlantÊsaÊvitesse. 
 
=> Savoir surfer en employant la techniqueÊ

carreÊcarre. 
 

 
VouloirÊéviterÊlesÊcours,ÊenÊfaisantÊsemblantÊqueÊl’onÊsait,Êc’estÊnonÊ
seulementÊ ÊSEÊMETTREÊENÊGRANDÊDANGERÊ(auÊmieuxÊrisquerÊ
deÊ seÊ blesserÊ et,Ê parÊ conséquent,Ê deÊ neÊ plusÊ pouvoirÊ skier/surferÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
pendantÊ toutÊ leÊ resteÊ duÊ séjour)Ê maisÊ c’estÊ égalementÊ mettreÊ enÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
dangerÊlesÊautresÊpersonnesÊquiÊseÊtrouventÊsurÊlesÊpistes.ÊÊ 
 
Pensez-yÊ lorsÊ deÊ l’inscription,Ê
mêmeÊ siÊ votreÊ enfant/adoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
insisteÊ pourÊ neÊ pasÊ suivreÊ deÊ
cours… 
 
 
 

=> Tu es né(e) en 2008 ou avant et tuÊmaîtrisesÊtoutesÊcesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
compétencesÊtechniquesÊ?ÊÊAlors,ÊtuÊn’esÊpasÊobligé(e)ÊdeÊsuivreÊ
lesÊcours. 

 

=> Tu es né en 2008 ou avant et tuÊneÊmaitrisesÊpasÊauÊmoinsÊuneÊdeÊ
cesÊcompétencesÊtechniquesÊ?ÊAlors,ÊlesÊcoursÊsontÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
obligatoiresÊ! 



6.ÊAutresÊrèglesÊprincipalementÊadresséesÊauxÊgrandsÊadosÊ
etÊauxÊadultesÊ: 
 

PrincipeÊdeÊbaseÊduÊvoyageÊ:Ê 
 

Nous organisons un séjourÊsportif de type familial comprenant pas 
mal d’enfants et de jeunes ados.   De ce fait, les règles suivantes seront 
d’application et nous serons très stricts sur le respect de celles-ci. 
 

=>ÊPourÊlesÊfumeurs 
 

 * On ne peut fumer qu’à l’extérieur. 
 * Si possible, éviter de fumer à proximité des entrées et sorties de 

bâtiments pour ne pas enfumer les autres et pour éviter que l’odeur 
ne rentre dans les locaux. 

 * Les mégots ne peuvent jamais être jetés au sol. 
 

=>ÊConsommationÊdeÊproduitsÊillicites 
 

 * Il est strictement interdit de se procurer, d’avoir avec soi, de            
revendre et/ou de consommer des produits illicites pendant le             
séjour.  Rappel : Fumer un joint est interdit par la loi. 

 

=>ÊConsommationÊd’alcool 
 

 *ÊStrictement interdite en dessous de 16 ans. 
 * Autorisée, de manière modérée, pour les participants ayant 16 ans  

ou plus (tout en respectant la législation française) mais uniquement 
dans les pièces communes et sur les terrasses publiques. 

 * Strictement interdite dans les chambres et/ou en se cachant. 
 
LeÊnonÊrespectÊd’uneÊdeÊcesÊrèglesÊentraineÊunÊrenvoiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
automatiqueÊduÊséjourÊavecÊunÊretourÊenÊTGVÊ(LesÊfraisÊdeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
retourÊserontÊàÊchargeÊdesÊpersonnesÊfautivesÊouÊdeÊleursÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
parentsÊetÊaucuneÊpossibilitéÊdeÊrécupérerÊleÊsoldeÊduÊséjour). 

IMPORTANTÊAÊSAVOIRÊ: 
 

Dès que tu es sur les pistes et, surtout, en cas d’accident, tu peux être 
soumis à un contrôle d’alcoolémie et/ou de stupéfiants.  
 

Dans ce cas-là, les règles sont identiques à celles du code de la route.   
Les problèmes encourus peuvent être très graves si tu es déclaré                
positif ! 



7.ÊAuÊniveauÊdesÊassurances 
 
Certaines mutuelles proposent, dans leurs packs, une assurance                  
assistance.  D’autres familles en ont souscrite une pour leur véhicule et/
ou leur famille (type Ethias assistance, Europ Assistance,… ).  La               
question à se poser est donc la suivante : 
 
=>ÊPossédezÊvousÊuneÊassuranceÊ« assistance »Ê? 
 
SiÊouiÊ: 
 

 * Si vous  avez déjà une assurance du type « assistance », nous 
vous conseillons de voirÊavecÊvotreÊassureurÊouÊvotreÊmutuelleÊ: 

 
=>ÊÊsiÊcelle-ciÊcouvreÊbienÊlesÊsecoursÊsurÊetÊhorsÊdesÊpistesÊ

deÊskiÊ+Êl’acheminementÊversÊlesÊcliniquesÊouÊunÊposteÊ
médicalÊ+ÊlesÊfraisÊdeÊrechercheÊenÊmontagne.ÊÊ
(AssuranceÊquiÊnousÊparaitÊindispensable) 

 
=> SiÊcelle-ciÊcouvreÊbienÊlesÊfraisÊmédicauxÊquiÊneÊsontÊ

pasÊprisÊenÊchargeÊparÊlaÊmutuelleÊquandÊilÊs’agitÊÊÊÊ
d’accidentÊdeÊskiÊouÊdeÊsnowboardÊ(CetteÊpartieÊn’estÊ
pasÊobligatoireÊmaisÊpeutÊs’avérerÊintéressanteÊenÊcasÊ
d’accident). 

 
SIÊTOUTÊESTÊBIENÊCOUVERT,ÊVOUSÊÊNEÊDEVEZÊSOUSCRIREÊ
AUCUNEÊASSURANCEÊSUPPLEMENTAIRE 
 
SiÊnonÊouÊsiÊvotreÊassistanceÊneÊcouvreÊpasÊl’unÊdesÊ
2ÊpointsÊreprisÊci-dessusÊ: 
 
Nous vous invitons à consulter nos 2 propositions qui se trouvent à la 
page suivante et à faire votre choix.     
 

LesÊ éventuelsÊ fraisÊ médicauxÊ serontÊ réclamésÊ auxÊ famillesÊ quiÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
s’engagentÊàÊnousÊlesÊrembourser.ÊÊÊ 
NousÊ nousÊ occuperonsÊ desÊ démarchesÊ administrativesÊ
(déclarationÊ d’accident)Ê auprèsÊ deÊ laÊ compagnie.Ê Ê Ê LesÊ famillesÊ
ferontÊensuiteÊleÊnécessaireÊpourÊpouvoirÊêtreÊremboursées.ÊÊ 



PropositionsÊd’assurancesÊsiÊvousÊn’avezÊpasÊ
d’assistanceÊouÊsiÊcetteÊdernièreÊneÊcouvreÊpasÊ
tousÊlesÊfraisÊreprisÊàÊlaÊpageÊd’avantÊ: 
 
LeÊmontantÊduÊcontratÊchoisiÊseraÊàÊajouterÊauÊprixÊduÊ
voyage 
 
=>ÊAssuranceÊsecoursÊsur/horsÊdesÊpistesÊ 
 
C’est l’assurance minimale à avoir. 
 
Nous n’avons pas encore reçu le prix exact pour cette saison.  A titre 
indicatif, l’année passée, elle s’élevait à 16 € par personne) 
 

OU 
 
=>ÊAssuranceÊSnow (secours + frais médicaux) 
 
Voici ce qu’elle couvre : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix qui nous a été communiqué par notre assureur est de 27 € par 
personne. 



8.ÊFaut-ilÊacheterÊduÊmatérielÊspécifique ? 
 
=> UnÊpantalonÊdeÊski.  Si vous n’en possédez pas, essayez d’en demander 

un à prêter à votre entourage.  Si vous n’y arrivez pas, sachez que les 
magasins Lidl et Aldi font souvent des promotions très intéressantes sur 
ces articles (N’hésitez pas à aller sur leurs sites internet.  Les produits 
qu’ils proposent sont de bonne qualité et sont meilleurs marchés                   
qu’ailleurs). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=> UnÊbonÊmanteauÊimperméableÊd’hiverÊsuffit—ilÊdoitÊtenirÊbienÊ

chaudÊ(Il ne faut pas nécessairement une veste spéciale pour le ski ou le 
snowboard)ÊÊ; 

 
=>ÊUneÊpaireÊdeÊchaussuresÊd’hiverÊ(les après-ski, Moonboots,… ne sont 

pas utiles.) ; 
 
=> uneÊpaireÊdeÊgantsÊimperméablesÊ; 
 
=> DesÊlunettesÊdeÊsoleilÊ(ouÊunÊmasque)Ê; 
 
=> DeÊ laÊ crèmeÊ solaireÊ (avecÊ unÊ indiceÊ trèsÊ élevéÊ -Ê l’écranÊ totalÊ estÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

conseillé)Ê; 
 
=>ÊUnÊbonnetÊ; 
 
=> UnÊpetitÊsacÊàÊdosÊ(avecÊ2Êbretelles)Êpour emporter son pique-nique. 
 
Afin d’éviter tout vol, nous demandons aux participants de neÊpasÊprendreÊ
d’objetsÊdeÊvaleur. 
 
IlÊ estÊ égalementÊ demandéÊ deÊ bienÊ mettreÊ leÊ nomÊ surÊ tousÊ lesÊ objetsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
emportésÊ (sacs, vêtements,…).   Chaque année, nous revenons avec du          
matériel « qui n’appartient à personne » 
 



9.ÊLesÊcontactsÊsurÊplace 
 

Nous publierons, sur le site internet www.pedago-j.eu (rubrique stage -             
Samoëns) ainsi que sur la page Facebook (Pedago-j.eu) : 
 

=> Un message de bonne arrivée le dimanche vers 20H00 
 

=> Un autre message, le vendredi soir, pour vous donner les dernières                      
indications concernant le retour. 

 

=> Au cas où le car aurait du retard au retour, un autre message sera publié 
sur ces 2 sites le samedi matin vers 7H00. 

 

Le numéro de GSM du responsable du groupe (Pierre LESNE - 
0492/16.49.17) sera également accessible pendant toutele séjour.   NousÊvousÊ
demandonsÊ toutefoisÊdeÊneÊ l’utiliserÊqu’enÊcasÊd’urgence.   Vu le nombre 
de participants, il ne lui sera pas possible de répondre aux demandes de                
nouvelles au cas par cas… 
 
10.ÊLaÊgestionÊdesÊGSMÊpourÊlesÊparticipantsÊ: 
 
Lors des premières éditions, (et de l’édition qui a eu lieu cet été) nous nous 
sommes retrouvés face à plusieurs grosses difficultés à résoudre suite à                
l’utilisation des GSM : 
 
 * Participants qui « s’enfermaient » sur le net et ne participaient pas à 

la vie de groupe. 
 
 * Participants qui avaient un coup de cafard passager (ou un souci 

spécifique pouvant être facilement être résolu par les encadrants) et 
qui téléphonaient à leurs parents, ce qui provoquait souvent une 
grosse inquiétude au niveau des familial ou, le contraire : Parents qui                  
téléphonaient à leur enfant en leur disant que la maison était bien vide 
sans elle/lui…   Cela générait souvent de gros coups de cafards ou de 
stress que nous devions gérer longuement par la suite...  

 
SuiteÊàÊcesÊdifficultésÊetÊafinÊdeÊfaciliterÊlaÊgestionÊduÊgroupe,ÊnousÊ
avonsÊoptéÊpourÊleÊfonctionnementÊsuivantÊ: 
 
=>ÊPasÊdeÊGSMÊpourÊlesÊjeunesÊdeÊmoinsÊdeÊ15ÊansÊ(nésÊaprèsÊ2008). 
 
=>ÊNousÊprenonsÊcommeÊprincipeÊ« PasÊdeÊnouvelleÊ=ÊbonneÊnouvelle ».  

Si nous avons le moindre petit problème avec votre enfant (malade, blessé, 
difficultés de l’éloignement,…), nous vous garantissons que nous                     
prendrons contact au plus vite avec vous.  



11.ÊLeÊcoûtÊduÊvoyage. 
 

=>ÊCoûtÊdeÊbaseÊduÊvoyageÊ:Ê680Ê€ 
 
Montant(s)ÊàÊajouterÊ(enÊfonctionÊdeÊvotreÊsituation)Ê: 
 
=>ÊL’assuranceÊ(secoursÊsurÊpisteÊouÊassuranceÊsnow)   
 

Mais peut-être l’avez-vous déjà dans vos contrats d’assurances ?  (voir point  7 
de ce document) 
 
=>ÊLaÊ locationÊduÊcasqueÊestÊdésormaisÊcompriseÊdansÊ leÊpackÊ

« matériel ».Ê 
 

 
12.ÊPropositionÊd’activitésÊpermettantÊdeÊfinancerÊceÊvoyageÊ

afinÊdeÊdiminuerÊleÊprixÊ: 
 

De base, 2 actions seront mises en place en collaboration avec l’ASBL 
Fédération pour le sport et la culture ouverts à tous (FSCOT).  Les                     
bénéfices de celles-ci profiteront directement aux familles qui se seront 
investies (et ce proportionnellement à leur investissement). 
 

=> Une vente de bics (pouvant démarrer dès décembre).  Des paquets de 
10 bics sont en vente au prix de 10 euros.  Vous remettez les 10 euros, 
vous recevez les 10 bics.  Sur les 10  euros donnés, 5 euros sont             
directement déduits du voyage.  Il ne vous reste plus qu’à vendre les 
bics autour de vous au prix de 1 €/pièce pour récupérer vos 10 euros 
de départ ! (Possibilité de d’en procurer aux bureaux de Pedago-J.eu 
ou le mardi soir et le samedi matin à Frasnes) 

 

=> Une vente de lasagnes de fin décembre à fin janvier.  Une partie du 
montant de la vente de chaque lasagne servira à diminuer le prix du 
voyage du participant (les infos vous parviendront début février). 

 

Bref,Ê auÊplusÊ jeÊvendsÊdeÊ lasagnesÊ et/ouÊdeÊbics,Ê auÊmoinsÊ
monÊvoyageÊcoûteraÊcherÊ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.ÊEtÊsiÊlaÊCovidÊ19ÊdevaitÊannulerÊleÊvoyageÊ? 
 
2 cas de figures se présentent : 
 
=>Ê LeÊ participantÊ estÊ positifÊ àÊ laÊ CovidÊ 19Ê ouÊ doitÊ êtreÊ enÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

quarantaineÊcarÊilÊaÊétéÊconsidéréÊcommeÊ« casÊcontact »Ê: 
 
 * Présentation d’un certificat médical attestant de la situation. 
 * Une grosse partie du  montant du voyage vous sera remboursée.  

Nous serons toutefois dans l’obligation de garder, au minimum, le 
montant de l’acompte (celui-ci équivalant au prix du transport qui lui, 
ne varie pas en fonction du nombre de participants effectifs - A ce 
montant pourrait s’ajouter le montant d’annulation réclamé par              
l’hébergeur.  Bon à savoir : lors des 15 éditions précédentes,, il ne nous a jamais 
rien réclamé lorsqu’il y a eu une annulation de dernière minute). (*)  (**) 

. 
=>Ê LaÊ situationÊ sanitaireÊ neÊ permetÊ pasÊ queÊ leÊ voyageÊ puisseÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

s’organiserÊ: 
 

 * Comme ce fut le cas en 2020, tous vos versements vous seront 
remboursés. (*) 

 

(*)Ê LeÊ travailÊ comptableÊ étantÊ trèsÊ long,Ê ilÊ vousÊ seraÊ demandéÊ unÊ peuÊ deÊÊÊ
patienceÊ pourÊ leÊ remboursementÊ maisÊ nousÊ vousÊ garantissonsÊ qu’ilÊ seÊ
feraÊdansÊlesÊmeilleursÊdélais. 

 
(**)Ê AfinÊ d’éviterÊ laÊ mauvaiseÊ surprise,Ê nous ne pouvons que vous                           

conseiller de participer au maximum aux activités de financement du 
voyage.Ê Ê EnÊ casÊ d’annulation,Ê ceÊ serontÊ lesÊ bénéficesÊ deÊ cesÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
opérations,ÊetÊnonÊvotreÊpropreÊargent,ÊquiÊservirontÊàÊpayerÊlesÊ« fraisÊ
non-remboursables ». 



14.ÊInscriptionsÊpourÊleÊséjour 
 
 

Vous devez remplir le formulaireÊ électronique.   Voici comment vous   
devez procéder :  
 
=> Tapez l’adresse suivante : 
https://pedago-j.eu/famille/stages_sportifs/ 

 
=> Cliquez ensuite sur l’affiche annonçant le voyage à Samoëns. 
 
=> Le lien d’inscription se trouve au bas de cette nouvelle page.  Vous 

n’avez plus qu’à cliquer sur « formulaire d’inscription » et le                      
compléter. 

 
=> Lorsque vous avez terminé de compléter le formulaire, cliquez sur 

« Envoyer » et l’inscription administrative sera faite. 
 

TouteÊ personneÊ quiÊ complèteraÊ leÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
formulaireÊ seraÊ systématiquementÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
redevableÊdeÊl’acompte.ÊÊ 
S’inscrire,Êc’estÊs’engagerÊ! 
 
InscriptionÊeffectiveÊ=ÊÊ 
FormulaireÊcomplétéÊ+ÊacompteÊpayé 
 

LesÊinscriptionsÊserontÊclôturéesÊlorsqueÊleÊ
carÊ seraÊ complet.Ê Ê NeÊ tardezÊ pasÊ :Ê NousÊ
n’avonsÊ queÊ 60Ê placesÊ disponiblesÊ (etÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
l’annéeÊpassée,ÊnousÊétionsÊ80…) 
Ê 
 



15.ÊPaiement 
 

Voici les règles qui seront mises en place pour le paiement : 
 
ÄÊUnÊacompteÊdeÊ200Ê€Ê 
Ensuite, 2 possibilités : 
 
Première possibilité : versements mensuels de 180 € en janvier et février et 
le solde à payer début mars. 
 
Deuxième possibilité : versement de 300 € début février et le solde à payer 
début mars. 
 
Pour l’acompte ou les versements, ceux-ci doivent se faire directement sur 
le compte mentionné ci-dessous : 

 

IBANÊ:ÊBE95Ê0018Ê6905Ê0358Ê(BICÊ:ÊGEBAÊBEÊBB) 
Pedago-j.euÊ-ÊRueÊdeÊMarvisÊ86Ê-Ê7500ÊTournai 

 

Indiquez en communication : Samoëns hiver 2023 + le nom et le prénom 
du   participant. 
 
 
SiÊvousÊdésirezÊétalerÊlesÊpaiementsÊsurÊuneÊplusÊgrandeÊpé-
riodeÊ: 
 
C’est tout à fait possible.   Pour pouvoir en bénéficier, nous vous invitons à 
contacter Pierre au 0492/16.49.17 pour pouvoir vous mettre d’accords sur 
les montants et les échéances. 
 
LesÊconditionsÊpourÊpouvoirÊbénéficierÊd’unÊplusÊgrandÊétalementÊ: 
 
=> Tenir ses engagements par rapport aux calendrier fixé. 
 
=> Participer; de manière active, aux opérations mises en place pour                       
financer le voyage (c’est-à-dire tenter de vendre un maximum de lasagnes 
et de bics) 



16.ÊCalendrier 
 

NovembreÊ2022:Ê 
 

LancementÊdesÊinscriptionsÊpourÊleÊvoyageÊ(pourÊlesÊétudiantsÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
uniquement) 
 
AÊpartirÊduÊ1ÊdécembreÊ:Ê 
 

LancementÊdesÊinscriptionsÊpourÊlesÊadultesÊetÊpourÊlesÊfamilles 
 
DébutÊdeÊl’opérationsÊbics. 
 
AÊpartirÊduÊ24ÊdécembreÊ:Ê 
DébutÊdeÊl’opérationÊlasagnes 
 
DimancheÊ29ÊjanvierÊ:Ê 
 

PermanenceÊdeÊ9HÊàÊ12H 
 => Remise des commandes de lasagnes (et de l’argent); 
 => Remise des documents administratifs; 
 => Réponse à toutes vos questions. 
 
JeudiÊ16ÊfévrierÊ:Ê 
 

RetraitÊdesÊcommandesÊdeÊlasagnesÊ 
 
DimancheÊ26ÊfévrierÊ: 
 

DépartÊpourÊSamoënsÊàÊ5H00.Ê(Grand Place à Frasnes-Lez-Buissenal) 
 
SamediÊÊ4ÊmarsÊ: 
 

RetourÊdesÊparticipantsÊàÊ8H00.Ê(Grand Place de Frasnes-Lez-
Buissenal) 
 
17.ÊBesoinÊd’informationsÊsupplémentairesÊ? 
 
 

PierreÊ: 0492/16.49.17 
  info@pedago-j.eu 


